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COMMERCE

Trouver un sapin de Noël picard, c’est possible
Le réseau de magasins Gamm Vert va ainsi proposer à la vente 40 % de
sapins élevés par la pépinière Vecten de Francières (Oise). À côté des
grosses régions productrices comme le Morvan ou la Bretagne, la Picardie
compterait une centaine d’hectares de production.
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Qui dit proximité, ne signifie pas forcément qu’ils sont moins chers.

D

énicher son sapin de Noël en circuit court, épineux ? Non, pas forcément.

Alors que l’essentiel des arbres vendus en France provient du Morvan, de la
Bretagne ou des Ardennes, des pépiniéristes spécialisés dans l’épicéa existent
aussi en Picardie.
« Nous allons vendre dans cette période 20 000 sapins », évalue-t-on ainsi chez
Vincent Vecten à Francières (Oise), un acteur majeur dans la région. Selon ce
producteur, les Hauts-de-France compteraient 200 ha de production, dont une
moitié en Picardie. Avec ses 35 hectares, Vecten sapins (https://sapinsdenoelvecten.com/) trouvent des débouchés pour ses Nordmann et ses épicéas dans
les jardineries et chez les grossistes de la région. En particulier dans les treize
magasins Gamm Vert et Delbard du réseau de distribution SICAP (Somme et
Oise).

Moins compactés et plus frais
Partenaire de Vecten depuis 4 ans, la SICAP fait d’ailleurs de cette production
locale un argument commercial. Son opération « Sapins d’ici » revendique à la
fois « une fraîcheur, une qualité et une empreinte carbone la plus faible possible
», à l’instar des autres produits habituels de ses « rayons terroir ». « Ils passent
moins de temps en camion, ils sont moins compactés dans les box. Ils sont donc

plus frais », décrit Mickaël Lanter-Mot, chef de produit au réseau SICAP.
Mais qui dit proximité ne dit pas obligatoirement coût réduit. « Les sapins de

Francières nous coûtent plus cher. Parce que le producteur est plus petit que les
autres fournisseurs habituels. Pour autant, nous laissons les sapins pour le
consommateur au même prix que les autres », ajoute le responsable. À savoir
entre 19,95 euros (hors promo) et 80 euros selon la taille. Sachant que tout le
monde ne pourra pas en avoir. Et pour cause, la volumétrie de la demande est
telle en cette période de fêtes, que la SICAP ne pourra proposer que 40 %
seulement de sapins100 % picard. La limite du circuit-court.
 Gaël Rivallain
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